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CONCOURS
PHOTO
Citoyens des Sorgues, à vos appareils !
Le concours photo « Votre Sorgue au quotidien » vous 
propose de mettre en évidence les aspects de la Sorgue qui 
vous touchent le plus, et ce au quotidien : ses paysages, 
sa faune, sa flore, ses caractéristiques particulières, ses 
enjeux, ses usages…
Que vous soyez promeneurs, pêcheurs, riverains des 
Sorgues, sportifs, randonneurs, usagers de la Sorgue... 
Votre regard compte !
L’objectif de ce concours est de mettre en évidence votre 
vision de la rivière, au travers d’un témoignage oculaire 
sensible et artistique. Chaque citoyen est invité à prendre 
part à ce projet de territoire participatif et collectif.
En 2018 le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues fête ses 20 ans 
d’existence sur le territoire du bassin des Sorgues. A cette occasion, 
le SMBS propose tout au long de l’année 2018 un programme de 
manifestations publiques, dans le but de célébrer 20 ans d’actions 
sur le territoire au côté des acteurs locaux impliqués dans la gestion 
des Sorgues. Le concours photo « Votre Sorgue au quotidien » est 
le 1er événement public parmi les quatre autres manifestations du 
programme (voir ci-joint).  

Pour participer au concours, il faut se rendre sur le site Internet 
dédié : http://concoursphotos.lasorgue.fr, remplir un formulaire 
et déposer sa photo sur le site jusqu’au 30 novembre 2018 minuit. 
Les participants sont invités à lire attentivement le règlement du 

ÉDITO
Chères Velleronnaises,
Chers Velleronnais,

Je suis bien conscient des problèmes 
liés et engendrés par la perte de 
certaines compétences des procédures 
administratives et de dématérialisation 
(carte d’identité, permis de conduire, 
carte grise…). C’est regrettable pour notre 
commune de ne plus pouvoir exercer un 
service de proximité et de devoir vous 
déplacer sur des communes avoisinantes 
(qui reçoivent uniquement sur rendez-
vous), où d’effectuer les démarches 
directement en ligne par internet. Les 
services de l’Etat ont décidé pour nous, et 
je le regrette amèrement.

Vous trouverez dans ce numéro (page 
6 et 7), le budget 2018 qui vient d’être 
voté, et les subventions accordées aux 
associations. Cette année encore, nous 
avons dû palier à la perte de dotations 
de l’Etat, sans pour autant augmenter, 
comme les années précédentes, les taux 
d’imposition de la commune.

Je vous informe également, et plus en 
détail à la page Enfance (P14 et 15), de la 
validation par l’Inspection Académique, 
du retour à 4 jours. L’école de Velleron 
fonctionnera donc sur 4 jours pour la 
rentrée 2018-2019.

Le froid est derrière nous, les beaux 
jours devant, annonçant nos grandes 
manifestations la Fête de la Fraise (8 Mai), 
la Fête des Fleurs & Vell’Art (10 Mai), mais 
aussi le Festival de La Sorgue de Velleron 
(dès le 4 Juillet), dont la programmation 
vous est détaillée dans ce numéro.

Je vous souhaite à toutes et tous, un 
agréable printemps coloré.

Michel Ponce
Maire de Velleron
Vice-Président du Grand Avignon



Velleron Le journal • N°38 Mai 2018

QUELQUES 
RAPPELS
Lors de précédents numéros, des encarts 
d’incivilités ont été diffusés. Un an plus 
tard, ils sont toujours d’actualité, au 
regret du plus grand nombre...
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  La boulangerie Cots a malheu-
reusement dû fermer ses portes 
le 1er Mars. Nous le regrettons.

UN DÉSIR
CROQUANT

Pâtissier depuis de nombreuses années, Albin Chautard s’est 
lancé dans l’élaboration de biscuits sucrés et salés afin de régaler 
les petits et les plus grands, grâce à son savoir-faire artisanal et sa 
passion pour la pâtisserie. Il allie dans ses recettes la tradition et 
l’originalité afin de vous régaler ! Tous les biscuits sont fabriqués et 
emballés à la main, à Velleron, dans son laboratoire, sans colorant 
ni arôme artificiel et sans conservateur. Ils accompagneront 
délicieusement un café ou un thé, feront le bonheur des enfants, 
et termineront merveilleusement bien un repas.

Pour le contacter : 
> 06 76 20 81 38
Mail : undesircroquant@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/undesircroquant 

BIENVENUE

concours, téléchargeable sur le site Internet dédié. La participation 
au concours photo est gratuite et sans obligation d’achat. Les photos 
transmises pourront permettre au Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues, 
avec l’accord de leur auteur, d’enrichir ses projets de sensibilisation à 
l’environnement. Ce concours est exclusivement réservé aux amateurs et 
non aux professionnels de la photographie. 

Le jury est composé de deux photographes professionnels : 

• Christoph GERIGK, photographe professionnel international, primé deux 
fois au World Press Photo Awards. 

• Joël AUTRAN, reporter photographe pour l'agence de presse A.G.I.I (Agence 

Générale Informations Indépendantes de 
Genève) et membre du club photo amateur 
de Châteauneuf de Gadagne.  

• Deux élus du Syndicat Mixte du Bassin des 
Sorgues

• Un agent du Syndicat Mixte du Bassin des 
Sorgues

Trois prix seront attribués : Le Grand Prix du 
jury (lot d’une valeur de 500 euros), le Prix 
Spécial du Jury et le Prix Jeunesse attribué 
aux moins de 16 ans (lot d’une valeur de 
300 euros). Le SMBS offrira par ailleurs aux 3 
gagnants un tirage de leur photo lauréate aux 
dimensions 40x60 cm.  

La remise de prix sera organisée mi-décembre 
2018 dans le cadre d’un événement 
public. La date exacte sera communiquée 
ultérieurement.

Contact presse : 
> Anaïde CHASSAGNE – 04 90 83 68 25 
a.chassagne@laSorgue.com 
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CIMETIÈRE

Vendredi 2 mars s'est tenue l'ouverture du cimetière.
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LES ACTIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

Pour la séance du 9 avril 2018 à 18h30
voir page 6 et 7.

Patricia et Robin CASTE
FRUITS & LÉGUMES

374, cours de la République 
84210 PERNES-LES-FONTAINES

Tél. : 04 90 61 52 93 
Fax : 04 90 61 57 70

LE POTAGER DES HALLES

   ERRATUM
Sur le journal N°37 de Février 2018, il faut lire Séance 
du 30 novembre 2017 à 18h30 et non séance du 
Jeudi 22 juin.

Le Maire et son Conseil Municipal ont été attristés 
par le décès brutal de Monsieur Ameziane, 
Architecte Conseil de la commune depuis de 
nombreuses années. Madame Poidras reprend les 
permanences à la mairie sur rendez-vous.
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LES FESTIVITÉS
LE CARNAVAL
Parenthèse a organisé Samedi 17 Mars son carnaval. Le 
temps mitigé n’a pas gâché la bonne humeur des enfants 
qui, accompagnés de la fanfare Le Fraisier, ont défilé dans 
les rues du village pour ensuite se rendre au stade ou un 
goûter offert par les parents a été dégusté.

LA FÊTE
DE LA FRAISE

Déroulement de la journée :
8 heures, présence des fraisiculteurs et 
artisans Place du Château, où ils côtoieront 
plus de 200 brocanteurs installés dans le 
cœur du village.
16 heures : remise du Titre de Citoyen 
d’Honneur et médaille de la ville à Bruno 
Boniface, humoriste, et André Sube, 
pâtissier disciple d’Escoffier.
17 heures : concert traditionnel de 
l’ensemble à vent « Le Fraisier ».

Jeudi 10 mai 2018
ANIMATIONS GRATUITES

10H : VISITE GRATUITE DU VILLAGE
16H : CONFÉRENCE

RESTAURATION POSSIBLE SUR PLACE
PARKINGS GRATUITS

Impression -

& Vell’Art
des FleursLa fête

& Vell’Art
des FleursLa fête

Commune  Jumelée  avec

(ALLEMAGNE)

VELLERON
NEUKIERITZSCH

Im
pr
es
sio

n
-

Commune  Jumelée  avec

(ALLEMAGNE)

VELLERON
NEUKIERITZSCH

Festival
SorgueSorguede la

JUILLET

2018

Mercredi 4 -> Cristal 80’s en concert
 reprend les tubes
 des années 80 et du Top50
Vendredi 6 ->  « Entre Passions et Prairie »
 Théâtre
Mercredi 11 -> Show des Miss du Sud
 Dédicaces, photos, animations
Vendredi 13 ->  Concert franco-allemand
 avec le Musikverein et Le Fraisier
Mercredi 18 -> Hommage aux crooners
 Concert Richard Groulx & A�nity Seven
Jeudi 19 -> One man show Patrice Bagnol
 Comédie humoristique
Mardi 24 -> Tony Sullivan
 & Coco Briaval Gipsy Swing
Jeudi 26 -> Soirée Provençale d’André Chiron,
 organisé par « Parlaren »

8 SPECTACLES GRATUITS À 21 H 30
PLACE FÉLIX GIMET

de
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VOTE DU BUDGET
Une minute de silence à la mémoire des personnes qui 
ont été victimes de l’attentat de Trèbes a été observée.

Séance du Lundi 9 Avril 2018 à 18h30
Secrétaire de séance : Serge DUCKIT. Présents : Michel 
PONCE, Gérard LANTIN, Guy BANACHE, Robert GIMET, 
Françoise GHIBAUDO, Guillaume PAVAN, Bernard THUY, 
Marine FOUSSAT, André CERUTTI, Dominique BATELOT, 
Paulette AGNEL, Bernard SENET, Gilles LAUGIER, Philippe 
ARMENGOL, Serge DUCKIT.
Procurations : Marie NORMAND donne procuration à 
Gérard LANTIN, Eliane LAUNAY à Guillaume PAVAN, Louis 
RICHARD à Guy BANACHE, Aline CASTIGLIONE-SAURY 
à Michel PONCE, Pascale PIANA-BONNAURE à Robert 
GIMET, Caroline ERRERA à Marine FOUSSAT.
Absents : Marianne VLASIC, Jérémy CERUTTI.
• Approbation du Compte de Gestion de la Commune 
Année 2017 – Adopté à l’unanimité. Le conseil municipal 
approuve le Compte de Gestion 2017.
• Approbation du Compte Administratif du budget 
communal 2017 – 1 Abstention (Serge Duckit), 4 contre 
(Paulette Agnel, Bernard Senet, Gilles Laugier, Philippe 
Armengol). Approuvé à la majorité.
• Affectation de l’excédent de fonctionnement - 4 contre 
(Paulette Agnel, Bernard Senet, Gilles Laugier, Philippe 
Armengol). Adopté à la majorité.
• Vote du budget primitif 2018 – Budget principal. Adopté 
à la majorité.
• Vote des 3 taxes d’imposition. Aucune augmentation 
des taux.  Adopté à l’unanimité.
• Création d’emplois saisonniers pour l’année. Adopté à 
l’unanimité.
• Création d’un emploi temporaire de guide conférencier 
pour les visites guidés du village. Adoptée à l’unanimité.
• Constitution d’un groupement de commandes dans le 
cadre d’une démarche mutualisée de mise en conformité 
avec le nouveau règlement européen sur la protection 
des données personnelles – RGPD. 1 voix contre (Serge 
Duckit). Adopté à la majorité.
• Proposition de règlement du cimetière. Adopté à 
l’unanimité.
• Tarifs cimetière des Mians. Adopté à l’unanimité.

UN BUDGET MAÎTRISÉ !
Investissement - Dépenses 2018

Chapitre Désignation Montant en €

020 Immobilisations incorporelles 24 000,00 €

021 Immobilisations corporelles 598 167,38 €

016 Emprunts et dettes assimilés 150 100,00  €

Investissement - Recettes 2018
Chapitre Désignation Montant en €

013 Subventions d'investissement 97 990,74 €

010 Dotations, fonds divers et réserves 117 000,00 €

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 134 125,08 €

024 Produits des cessions d'immobilisations 139 000,00 €

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 50 000,00 €

001 Solde d'exécutioin positif reporté 234 151,56 €

Fonctionnement - Dépenses 2018
Chapitre Désignation Montant en €

011 Charges à caractère général 818 350,11 €

012 Charges de personnel et frais assimilés 1 183 700,00 €

014 Atténuations de produits 17 772,00 €

065 Autres charges de gestion courante 228 100,00 €

066 Charges financières 49 000,00 €

067 Charges exceptionnelles 400,00 €

042 Opération d'ordre de transfert entre 
sections 50 000,00 €
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TRAVAUX PUBL ICS
TERRASSEMENTS

TRANSPOR TS

LIONEL 
TOULEMONDE

8 Clos “Les Sarments”
84740 Velleron

Tél.Fax : 04 90 20 09 85
lionel.toulemonde@wanadoo.fr

Fonctionnement - Recettes 2018
Chapitre Désignation Montant en €

013 Atténuation de charges 50 000,00 €

070 Produits des services, du domaine et ventes… 122 110,00 €

073 Impôts et taxes 1 674 616,42 €

074 Dotations et participations 458 260,16 €

075 Autres produits de gestion courante 38 652,50 €

076 Produits financiers 6,30 €

077 Produits exceptionnels 3 676,73 €

LES TAUX D'IMPOSITION
DE LA COMMUNE

Pour rappel, Les taux non pas été augmentés, cette 
année encore, comme promis.

MASSE SALARIALE
Focus sur la masse salariale :
La totalité du budget Fonctionnement Dépenses 2 347 
322,11€, contient une masse salariale de 1 183 700€, soit 
50,43% du budget municipal

Détail de la masse salariale :
La masse salariale représente 1 183 700€, auquel il faut 
déduire : 155 992,68€ de remboursement.
Il reste réellement  1 027 707,32€ a charge de la commune, 
représentant 43,78%  du budget fonctionnement. Il est 
à noter que sur les 155 992,68€ reversé à la commune,       
33 478,79€ sont imputés aux 2 arrêts longues maladie.
Un agent est en disponibilité pour 1 an.

SUBVENTIONS 2018 
ACCORDÉES AUX 
ASSOCIATIONS
43 2500€ ont été accordés aux associations Velleron-
naises, répartis comme suit :

ARAC 100,00 €
AGVCLV 50,00 €
Archasse 84 50,00 €
Asso Soutien Armée - ASAF 100,00 €
Bibliothéque Pour Tous 1 800,00 €
Caisse à Savon 550,00 €
Compagnie Cambis 300,00 €
Créartist 200,00 €
Donneur de Sang 200,00 €
Femmes Solidaires 200,00 €
FestiVelleron 21 700,00 €
France Adot 84 100,00 €
France Alzheimer Vaucluse 100,00 €
La Diane 1 000,00 €
La Saumonette 500,00 €
Le Fraisier 1 000,00 €
Les Chevaliers de l'Onde 300,00 €
Les Cousinets 200,00 €
Li Pitcho Man 100,00 €
Mémoire et Souvenirs - Maginot 100,00 €
Moto Club Velleronnais 300,00 €
OCCE84 Coop. Scolaire 1 500,00 €
Ecole de Velleron 2 000,00 €
Parenthèse 200,00 €
Prévention Routière 100,00 €
Réaliser 150,00 €
Retraités Velleronnais 300,00 €
Rugby Club 3 000,00 €
SOV 4 200,00 €
Tennis Club Velleronnais 1 000,00 €
Union des Sapeurs Pompiers VLS 50,00 €
Velleron Culture & Patrimoine
Anciennement Les Amis du Vieux Velleron 300,00 €

Velleron Moto Rétro 300,00 €
Velleron Racing Team 50,00 €
Vieux Crampons 150,00 €

Bilan Financier Total 100,00% 2 449 769,00 €
Masse salariale 57,46% 1 407 636,00 €
Reste à charge 43,78%   102 707,32 €
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PVE POLICE
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CONTAINERS
Les containers sont à sortir uniquement la 
veille au soir du ramassage, et à rentrer le 
matin.

PRIORITÉ
À DROITE
Il est rappelé à tous, que
dans tout le village la
circulation est limitée à
30km/h et priorité à droite,
sauf indications contraires. (Rappel du journal 
N°34). 
Merci de respecter le code de la route, pour la 
sécurité de tous !

10

ÉCHOS
DÉJECTIONS
CANINES
Lors du numéro 35, 
nous informions des 
sanctions pécuniaires, et 
du désagrément causait 
à tout un chacun, de 
voir nos rues avec des déjections canines non 
ramassées.
Nous déplorons qu’à l'heure actuelle les 
déjections sont toujours présentes dans nos 
rues, et ruelles, et demandons à nouveau, 
à chaque propriétaire de ramasser les 
déjections faites par leurs animaux sur les 
voies publiques.

Prochaines permanences de Sandrine Bonnet de 9h à 12h les jeudis 24 
Mai, 28 Juin et 26 Juillet.
En 2017, 11 propriétaires occupants ont été reçus. 
• 2 dossiers de demandes de subventions ont été réalisés concernant des 
travaux d’adaptation au handicap s’inscrivant dans le cadre du maintien 
à domicile. 23 931€ ont été accordés grâce aux participations du Conseil 
Départemental, Conseil Régional, Communauté de Communes du 
Grand Avignon, et l’ANAH (Agence Nationale de l’habitat),
• 2 dossiers déposés auprès d’une Caisse de Retraite accordant 2 762€, 
concernant des travaux de réfection de toiture et d’isolation des combles,
• 1 dossier déposé auprès du Conseil Départemental de Vaucluse 
dans le cadre du programme de la Sobriété Energétique avec 900€ de 
subventions accordées,
• 2 dossiers pour ravalement de façade pour 3 790€ de subventions 
allouées.
Prochaines permanences de Sandrine Bonnet de 9h à 12h les jeudis 24 
Mai, 28 Juin et 26 Juillet. Rendez-vous à la mairie pour la rencontrer.

BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque de Velleron c'est : 9 bénévoles, 734h de 
présence, 50 familles adhérentes, 24 € le coût annuel de la 
cotisation, 11 classes de l’école qui se déplacent à tour de rôle, 
à savoir que les enfants scolarisés à l’école de la commune ont la 
possibilité pendant les vacances scolaires d’emprunter des livres 
gratuitement à la bibliothèque pour se faire : donner son nom et 
sa classe à la personne présente qui complétera la fiche existante 
utilisé pendant le temps d’école,
• 1 intervenante à la crèche qui se déplace tous les jeudis matins,
• 3 602 livres pour adultes (romans, policiers, documentaires)
• 4 969 livres jeunesse (romans, imagiers, bandes dessinés, contes, 
documentaires)
• En 2017 : 1 256 livres pour adultes ont été prêtés, et 4 317 livres 
pour enfants.
Il est à noter que tous les mois, de nouveaux livres sont achetés, 
et pour 2018 les projets sont d’acheter des livres à gros caractères 
(pour les personnes âgées, ou à déficience visuelles), et d’enrichir 
les livres pour enfants.
Velleronnais ne jeter pas vos livres récents, vous avez la possibilité 
de les proposer à la bibliothèque.

Velleron Le journal • N°38 Mai 2018
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FOYER DU 3E ÂGE

Le Club est ouvert le lundi, jeudi et vendredi pour les concours de coinche, le mardi pour le tarot. Le tirage a lieu 
à 14h30. 1er samedi du mois : concours de coinche par équipes.
Le Club organise également des activités extérieures, à savoir :
Dimanche 13 Mai : Repas à la Montagne de Velleron. Au menu : Apéritif, mise en bouche, aumonière au reblechon 
et son jambon cru, Agneau à la broche, écrasé de pommes de terre aux amandes, salade et fromage, nougat 
glacé aux fruits rouges, café. L’apéritif, le vin sont offerts par le foyer.
Samedi 9 juin : Sortie en Camargue Manade Albert Chapelle. (40€ pour les adhérents, et 45€ pour les non-
adhérents)
Et son voyage du 1er au 5 Octobre : à Salou (245€ pour les adhérents, et 250€ pour les non-adhérents) dont le 
détail est disponible au Foyer.

OUVERTURE
DE LA PÊCHE
Samedi 7 Avril, nombreux étaient les pêcheurs qui se
sont rassemblés à la Maison de La Pêche pour l’ouverture. 
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DÉBROUSSAILLAGE

Amendes
et exécution
forcée à ses frais
En cas de non réalisation 
des travaux de débrous-
saillement aux normes de-
mandées, vous vous expo-
sez à une amende de 4ème 
classe (750 €) et de 5ème 
classe (1500 €) si votre ter-
rain est implanté dans une 
ZAC, une AFU ou un lotis-
sement. Le tribunal peut 
également vous mettre en 
demeure de réaliser les tra-
vaux dans un délai imparti. 
L’injonction est assortie 
d’une astreinte dont il fixe 
le taux qui ne peut être in-
férieur à 30 € et supérieur 
à 75 € par hectare et par 
jour. Indépendamment 
des poursuites pénales, le 
maire ou le cas échéant le 
représentant de l’Etat met 
en demeure le propriétaire 
d’exécuter les travaux de 
débroussaillement dans un 
délai qu’il fixe. Les proprié-
taires qui n’ont pas procé-
dé aux travaux prescrits à 
l’expiration du délai sont 
passibles d’une amende 
qui ne peut excéder 30 € 
par mètre carré soumis à 
l’obligation de débroussail-
lement. En dernier recours, 
la commune peut pourvoir 
d’office à l’exécution des 
travaux, à votre charge, 
après mise en demeure.

Le débroussaillement vous protège, vous et votre construction, 
en garantissant une rupture du combustible végétal qui en-
traîne une baisse de la puissance du feu et accroît ainsi votre 
sécurité. Le débroussaillement : - ralentit la progression du feu 
en le transformant en un simple feu courant ;
- diminue sa puissance, donc les émissions de chaleur et de gaz ;
- évite que les flammes n’atteignent des parties inflammables 
de votre habitation.
Le débroussaillement protège la forêt en limitant le développe-
ment d’un départ de feu accidentel à partir de votre propriété 
et en sécurisant les personnels de la lutte contre l’incendie.

Maisons débroussaillées
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Mise en cause de votre
responsabilité en cas
d’incendie
En cas de sinistre, votre assurance 
habitation ne couvrira pas sys-
tématiquement les dommages. 
Votre responsabilité pourra 
également être mise en cause, si, 
le débroussaillement n’étant pas 
aux normes, la densité excessive 
de végétation sur votre terrain 
a facilité la propagation d’un 
incendie.

Dans le cadre du projet " Eveil à la sensorialité " et suite aux 
ateliers successifs autour de la salade, la poire, la pomme et la 
carotte, l'Abricot a été à l'honneur sur la crèche. Décliné sous 
toutes ses formes : en jus, sec, en gâteau, compote et confi-
ture, il a été très apprécié des petits gourmands et gourmets.
Certains mêmes qui ne le mangeaient pas jusque-là, y ont pris 
goût !
La banane, à son tour, a été mise à l'honneur la semaine du 16 
Avril.

La chasse aux œufs du mercredi 04 avril 2018
Suite au weekend de Pâques, les cloches sont passées par le 
jardin de la crèche pour y déposer de nombreux œufs multi-
colores. Pourtant bien cachés, ils ont tous été retrouvés par 
petits et grands dès le matin. Plaisir de la découverte, curiosité 
et course poursuite ont été assurés. Les bras et paniers char-
gés, les enfants en ont profité pour en déguster quelques-uns 
le matin. Le reste a été partagé au goûter à la plus grande joie 
de tous et distribué en petits paniers décorés par les enfants.

Notre carnaval  tant attendu, se prépare ...
Prévu Mercredi 9 Mai dès 14h30 sur la crèche, tous les enfants 
y sont invités, déjà déguisés comme ils le souhaitent, à venir se 
faire maquiller, danser et partager un bon goûter accompagné 
de leurs parents. Ambiance assurée !

LA CRÈCHE
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ÉCOLE

CENTRE AÉRÉ
Date d’ouverture du centre : du Lundi 9 Juillet au Vendredi 3 Août.

A compter du 14 Mai, retrouvez sur le site www.velleron.fr Onglet Enfance « Centre aéré » le dossier à télécharger et 
compléter, ou à récupérer à l’accueil de la mairie.
20 places pour les 3/5 ans et 50 places pour les 6/11 ans. Un programme varié sera proposé par l'équipe d'animation 
composé du personnel municipal que les enfants connaissent bien et renforcé par des saisonniers possédants le BAFA.
Pour le dépôt :
 • aux permanences faites en mairie de 14h à 15h,
 • Pour le mois de Mai : Mardi 22, Jeudi 24, Lundi 28, Jeudi 31
 • Pour le mois de Juin : Lundi 4, Jeudi 7, Lundi 11 et Jeudi 14
 • ou par envoi postal, cachet de la poste faisant foi.
Pièces à fournir : assurance responsabilité civile, copie des pages de vaccinations du carnet de santé (obligation d’être à 
jour pour les vaccins obligatoires à savoir Diphtérie, Tétanos et Poliomyélite), 1 photo d’identité, justificatif de domicile 
de -3 mois, justificatif du quotient familial actualisé avec le numéro d’allocataire CAF, MSA ou autre régime, règlement 
par chèque à l’inscription à l’ordre du Trésor Public ou bons vacances CAF, MSA pour les ayants droit.
Il est rappelé qu’aucun dossier déposé à l’accueil ou mis dans la boîte aux lettres ne sera accepté et sera 
renvoyé à la famille. Tout dossier déposé aux permanences ou envoyé par envoi postal incomplet ne sera 
pas traité et retourné à la famille.

INFO PARENTS
Attention, pour la rentrée 2018, retour à 4 jours.

LE PORTAIL
FAMILLE

Depuis Octobre 2017 le service, mis en place 
via le site de la mairie rencontre un franc 
succès. Nombreux sont les parents utilisateurs 
depuis l’installation du système.
Par soucis d'économie, le service vous propose 
également de vous envoyer la facture par mail, 
au lieu d'un envoi postal. Pour cela, merci de 
vous signaler à Carole.

ALSH
Isabelle, Lise et Lionel vous attendent dès 
Mercredi 29 Août pour la réouverture de la 
Maison des Jeunes de 13h30 à 18h00.

PROGRAMME
DES MERCREDIS
APRÈS-MIDI
Lise, Isabelle et Lionel vous proposent une 
activité différente tous les mercredis de 13h30 
à 18h, à savoir : le 9 mai : atelier cuisine – 16 
mai : construction de cabanes à la colline – 
23 mai : activités manuelles pour la fête des 
mères – 30 mai : roller ou vélo – 6 juin : tir à l’arc 
– 13 juin : activités manuelles pour la fête des 
pères – 20 juin : multi-jeux d’extérieur – 27 juin : 
art plastique – 4 juillet : goûter de fin d’année.
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LES VACANCES
D'HIVER
Une dizaine d’activités différentes ont été 
proposées pour les 6/12 ans à la Maison 
des Jeunes. La première semaine, on 
retrouvait au programme la création d’un 
bonhomme géant, un atelier Mandala, des 
jeux d’intérieur bien appréciables avec les 
températures extérieures et une sortie au 
bowling d’Avignon pour, tout en jouant, 
développer sa dextérité et précision en se 
défiant entre copains à celui qui réussira 
le coup parfait, le fameux « Strike ». Et la 
valeur n’attendant point le nombre des 
années comme disait Corneille, nos jeunes 
Velleronnais en auront réalisé quelques-
uns, suscitant un bel enthousiasme faisant 
plaisir à voir. La semaine suivante, ce fut 
jeux de piste, atelier cuisine, arts plastiques, 
loto et une sortie escalade en intérieur dans 
la salle Altissimo d’Avignon. Tout en restant 
au chaud, les enfants sous les conseils 
et l’encadrement d’un animateur auront 
profité des 700 m2 mis à leur disposition 
pour de façon ludique à travers des jeux à 
thème découvrir l’escalade pour certain ou 
pour d’autres, déjà venus avec la Maison 
des Jeunes les années précédentes, se faire 
plaisir sur les parois avec plusieurs dizaines 
de passages de blocs en toute sécurité.



ÉTAT-CIVIL
NAISSANCE

I 25/03/2018 : Mila MIRANDA

I 11/04/2018 : Céleste LEPROUT MANENT

Tous nos vœux de bonheur aux époux.

MARIAGE

I 28/04/2018 : Pauline GROBY & Dorian JUDE

Félicitations aux parents et aux familles.

DÉCÈS

I 13/02/2018 : Patrick DELETREZ

I 15/03/2018 : François THUY

I 15/03/2018 : Henri BLANC

I 22/03/2018 : Philippe REY

I 08/04/2018 : Katia BIBERIAN

I 20/04/2018 : Jeanine PIOVAN née DALL'AGNOLA

Nos sincères condoléances à toutes ces familles éprouvées.

PERMANENCES
DU MAIRE
ET SES ADJOINTS
I  Michel PONCE, Maire, sur RDV mardi de 15h à 16h30

I  Gérard LANTIN, adjoint délégué à la Culture : jeudi de 10h à 11h, et sur 
RDV à la demande

I  Marie NORMAND, adjointe déléguée à l’enfance et la petite enfance : sur 
RDV

I  Guy BANACHE, adjoint délégué à l’Urbanisme : jeudi de 14h30 à 16h30

I  Éliane LAUNAY LIARDET, adjointe déléguée au Commerce et à l’Artisanat : 
sur RDV

I  Robert GIMET, adjoint délégué à la Jeunesse et aux sports : sur RDV

I  Françoise GHIBAUDO, adjointe déléguée au Tourisme : sur RDV

Pour les RDV : Contacter la Mairie au 04 90 20 00 71

Flaschez le QRCode 
pour accéder au site 
de Velleron !

SERVICES ET
PERMANENCES
RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS :
• Papier, verre, emballages, conserves, 
plastiques : parking du tennis, rue Plantade, 
avenue 16e Olympiade, intersection Vinaise et 
Cambuisson, chemins des Chaumes, des Cades, 
des Granges Blanches et mini déchèterie.
• Piles : un récupérateur est installé en 
permanence dans le hall d’entrée de la Mairie. 
Utilisez-le.
• Mini déchèterie : Chemin de la Petite Bressy, 
ouvert lundi et mercredi de 13h30 à 17h, samedi 
de 9h à 17h.
• Monstres : accès à toutes les déchetteries du 
Grand Avignon
Encombrants :
ASSISTANTE SOCIALE – ESPACE 
DEPARTEMENTAL DES SOLIDARITES  : Prendre 
RDV au 04 90 21 29 00 – 383, Avenue Napoléon 
Bonaparte 84800 Isle / La Sorgue
ARCHITECTE CONSEIL : Mme POIDRAS, 
uniquement sur rendez-vous à prendre à la 
Mairie Tél : 04 90 20 00 71.
CONCILIATEUR DE JUSTICE : 3e mercredi du 
mois, à partir de 10h sur rendez-vous.
CONSEIL DEPARTEMENTAL : Danièle Brun, 
1er mercredi de chaque mois de 15h à 17h à la 
mairie.
FACADES, SOLIHA 84 :
4e jeudi du mois de 9h à 12h, à la Mairie.
ADMR : permanences au Château Cambis, 
le lundi et mardi de 9h à 12h, le mercredi et 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le jeudi de 
9h à 11h. Tél : 04 90 20 55 17.
DÉPUTÉ DE VAUCLUSE :
3ème circonscription : Adrien MORENAS 
Permanence parlementaire 156 Avenue Pierre 
Sémard - 84200 CARPENTRAS
RDV au 09 63 51 73 23.
INTERCOMMUNALITE : Grand Avignon, 320 
Chemin des Meinajariès - Agroparc - BP 1259 
84711 AVIGNON Cedex 9
Tél : 04 90 84 47 00 - Fax : 04 90 84 47 01
E-mail : contact@agglo-grandavignon.fr
LES SERVICES MUNICIPAUX
Mairie :
Tél : 04 90 20 00 71 ou contact@velleron.fr
CCAS : Pour les personnes en difficulté 
du mardi au vendredi de 14h à 16h à la mairie.
Service du cadastre et de l'urbanisme :
mardi et mercredi de 14h à 17h, le jeudi de 9h
à 12h et de 14h à 17h.
Maison des Jeunes :
Tél : 04 90 20 11 87 ou mj.velleron@wanadoo.fr
Crèche :
Tél : 04 90 38 59 98
ou crechepetitebastide@orange.fr 
Police municipale :
Tél : 04 90 20 17 52
URGENCES :
Samu : 15
Sapeurs-Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Centre Anti-Poison à Marseille : 04 91 75 25 25
Centre des brûlés : 04 91 38 30 33
Pharmacie de garde : 08 92 46 45 45
Médecin de garde : 04 90 20 84 84

SITE DE LA VILLE : www.velleron.fr

0 800 71 84 84


